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Ordesa
De Manuel Vilas
Mon cœur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaillent
et me perforent la chair". Tel est l'autoportrait brut et sans tabou d'un
écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes
de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de
leur amour et de la beauté d'antan. A travers l'évocation d'une famille
modeste, c'est alors la peinture d'une certaine Espagne qui se révèle à nous
dans toute sa complexité.
L'appartenance à une classe sociale, l'éducation, l'alcoolisme ou encore la paternité sont autant de
sujets traités ainsi de façon personnelle et collective à la fois. Profondément sincère, bruyamment
intime, merveilleusement écrit dans une langue à la fois poétique et crue, Ordesa se lit comme la
catharsis d'un deuil impossible, celui de la mort de nos parents et de la fin d'une époque, une
expérience pour le moins universelle.
Phénomène de librairie en Espagne, Ordesa a été désigné Meilleur livre de l'année par les grands
quotidiens El País et El Mundo, imposant Manuel Vilas comme un écrivain majeur de la littérature
espagnole.

La fracture
De Nina Allan
Le 16 juillet 1994 dans la région de Manchester, Julie Rouane, dix-sept ans,
prétexte un rendez-vous avec une copine pour s'absenter du domicile familial...
et disparaît pendant plus de vingt ans. Longtemps après l'abandon de l'enquête
par la police, faute d'indices concrets - Raymond Rouane, persuadé que sa fille
est toujours vivante, continue à explorer seul toutes les pistes possibles. En
vain.
La mère de Julie et sa soeur cadette, Selena, tentent elles aussi de faire front,
chacune à leur manière. Puis un soir, Julie refait surface à l'improviste. Alors qu'on avait soupçonné
que l'adolescente ait pu être enlevée et assassinée - un homme de la région ayant avoué plusieurs
meurtres de femmes -, l'histoire que Julie raconte à Selena est tout à fait différente. Mais estil possible de la croire ?

Loin
De Alexis Michalik
Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser ? " Tout
commence par quelques mots griffonnés au dos d'une carte postale : "Je
pense à vous, je vous aime". Ils sont signés de Charles, le père d'Antoine,
parti vingt ans plus tôt sans laisser d'adresse. Avec son meilleur ami, Laurent,
apprenti journaliste, et Anna, sa jeune sœur complètement déjantée, Antoine
part sur les traces de ce père fantôme.
C'est l'affaire d'une semaine, pense-t-il... De l'ex-Allemagne de l'Est à la Turquie d'Atatürk, de
la Géorgie de Staline à l'Autriche nazie, de rebondissements en coups de théâtre, les voici partis
pour un road movie généalogique et chaotique à la recherche de leurs origines insoupçonnées. Alexis
Michalik a décidément le goût de l'aventure : après le succès phénoménal d'Edmond, le comédien,
metteur en scène et dramaturge couronné par cinq Molières, nous embarque à bord d'un premier
roman virevoltant, drôle et exaltant.

L’île du diable
De Nicolas Beuglet
Roman policier
La vengeance est affaire de mémoire Le corps recouvert d'une étrange
poudre blanche... Des extrémités gangrenées... Un visage figé dans un rictus
de douleur... En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën est saisie
d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée au fond de
son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme qu'il
prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales de
Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret de famille
terrifiant.
Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à
l'île du Diable ? Après Le Cri et Complot, Nicolas Beuglet nous livre un thriller glaçant, exhumant
des profondeurs de l'histoire un événement aussi effrayant que méconnu. Il nous confronte à une
question vertigineuse : quelle part de nos ancêtres vit en nous, pour le meilleur et pour le pire ?

Les testaments
Margaret Atwood
Science fiction
Le chef-d’œuvre dystopique de Margaret Atwood, La Servante écarlate, est
devenu un classique contemporain... auquel elle offre aujourd'hui une
spectaculaire conclusion dans cette suite éblouissante. Quinze ans après les
événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République
de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir, mais des signes ne trompent
pas : il est en train de pourrir de l'intérieur.
A cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes convergent, avec des
conséquences potentiellement explosives. Deux d'entre elles ont grandi de part et d'autre de la
frontière : l'une à Galaad, comme la fille privilégiée d'un Commandant de haut rang, et l'autre au
Canada, où elle participe à des manifestations contre Galaad tout en suivant sur le petit écran les
horreurs dont le régime se rend coupable.
Aux voix de ces deux jeunes femmes appartenant à la première génération à avoir grandi sous cet
ordre nouveau se mêle une troisième, celle d'un des bourreaux du régime, dont le pouvoir repose
sur les secrets qu'elle a recueillis sans scrupules pour un usage impitoyable. Et ce sont ces secrets
depuis longtemps enfouis qui vont réunir ces trois femmes, forçant chacune à s'accepter et à
accepter de défendre ses convictions profondes.
En dévoilant l'histoire des femmes des Testaments, Margaret Atwood nous donne à voir les
rouages internes de Galaad dans un savant mélange de suspense haletant, de vivacité d'esprit et
de virtuosité créatrice.

Pour un instant d’éternité
Gilles Legardinier
Roman policier
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages
dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel
pour dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors
que Paris célèbre l'Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel,
Vincent et son équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat.
La mort rôde désormais autour d'eux.
Un de leurs clients cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs
occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les frapper n'importe où, n'importe quand ? Dans une
époque bouleversée, confronté à des mystères surgis d'un autre temps, Vincent va tout faire pour
déjouer la menace et sauver les siens. Ce qu'il s'apprête à découvrir va faire voler en éclats tout
ce qu'il croyait savoir du monde...

Lazare
Lars Kepler
Roman policier
Un appartement d'Oslo, donc l'occupant a été trouvé mort, dans un état
de décomposition avancée. Quand la police investit les lieux, elle fait une
autre découverte macabre : la victime était visiblement un profanateur de
tombes qui collectionnait des "trophées". Au nombre desquels le crâne de
l'épouse de Joona Linna. Quelques jours plus tard, une inspectrice
allemande prend contact avec Joona pour solliciter son aide sur une
troublante affaire de meurtre dans un camping aux abords de Rostock.
Rien n'aurait pu le préparer au choc qui l'attend, car ce qui n'était d'abord qu'un pressentiment
absurde va basculer irrémédiablement vers une certitude terrifiante : le redoutable tueur série
Jurek Walter est de retour. L'inspecteur sait qu'il ne lui reste qu'une chose à faire : mettre sa
fille à l'abri. Et il ne peut compter sur l'aide de personne, car ses collègues le jugent en plein délire
paranoïaque.
Qui d'autre qu'un fou tremblerait devant un fantôme ? Mais tout le monde ne vit pas dans la même
réalité. Si quelqu'un revenait d'entre les morts, certains criaient au miracle, d'autres évoqueraient
un cauchemar. Plus noir que jamais, Lars Kepler, maitre incontesté du thriller scandinave, est de
retour avec la septième enquête de l'inspecteur Joona Linna.

Le couteau
De Jo Nesbø
Roman policier
Harry Hole a réintégré la police criminelle d'Oslo, mais il doit se contenter des
cold cases alors qu'il rêve de remettre sous les verrous Svein Finne, ce violeur
en série qu'il avait arrêté il y a une dizaine d'années et qui vient d'être libéré.
Outrepassant les ordres de sa supérieure hiérarchique, Harry traque cet homme
qui l'obsède. Mais un matin, après une soirée bien trop arrosée, Harry se réveille sans le moindre
souvenir de la veille, les mains couvertes du sang d'un autre.
C'est le début d'une interminable descente aux enfers : il reste toujours quelque chose à perdre,
même quand on croit avoir tout perdu.

La fabrique du crétin digital : les dangers des écrans pour nos
enfants
De Michel Desmurget
La consommation du numérique sous toutes ses formes - smartphones,
tablettes, télévision, etc. - par les nouvelles générations est astronomique.
Dès 2 ans, les enfants des pays occidentaux cumulent chaque jour presque 3
heures d'écran. Entre 8 et 12 ans, ils passent à près de 4 h 45. Entre 13 et
18 ans, ils frôlent les 6 h 45. En cumuls annuels, ces usages représentent
autour de 1 000 heures pour un élève de maternelle (soit davantage que le volume horaire d'une
année scolaire), 1 700 heures pour un écolier de cours moyen (2 années scolaires) et 2 400 heures
pour un lycéen du secondaire (2,5 années scolaires).
Contrairement aux idées reçues, l'abus d'écrans est loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants.
Bien au contraire, il a de lourdes conséquences : sur la santé (obésité, développement cardiovasculaire, espérance de vie réduite...), sur le comportement (agressivité, dépression, conduites à
risques...) et sur les capacités intellectuelles (langage, concentration, mémorisation...). Autant
d'atteintes qui affectent fortement la réussite scolaire des jeunes.
" Ce que nous faisons subir à nos enfants est inexcusable. Jamais sans doute, dans l'histoire de
l'humanité, une telle expérience de décérébration n'avait été conduite à aussi grande échelle ",
estime Michel Desmurget. Ce livre, première synthèse des études scientifiques internationales sur
les effets réels des écrans, est celui d'un homme en colère. La conclusion est sans appel : attention
écrans, poisons lents !

Être parent en pleine conscience
De Myla et Jon Kabat-Zinn
La pleine conscience est la clé pour découvrir une autre manière d'être
parent. Elle nous met à l'écoute de nos émotions et de celles de nos enfants.
Elle nous ouvre aux petites choses de la vie : notre façon de dire bonjour,
de jouer avec un tout-petit ou d'écouter un adolescent en détresse. Elle
nous aide à voir nos enfants tels qu'ils sont et non tels que nous voudrions
qu'ils soient. Ce guide nous montre comment la pleine conscience peut
favoriser la croissance de nos enfants et nous aider à développer des relations plus harmonieuses
et plus heureuses.
A l'époque des jeux vidéo et des réseaux sociaux qui volent notre énergie et notre attention, être
parent en pleine conscience, c'est une autre façon d'accompagner notre enfant sur le chemin de la
vie.

La nuit, j’écrirai des soleils
De Boris Cyrulnik
Je sais maintenant, grâce aux récits intimes de mon for intérieur, et aux
histoires des enfances fracassées, qu'il est toujours possible d'écrire des
soleils. Combien, parmi les écrivains, d'enfants orphelins, d'enfants
négligés, rejetés, qui, tous, ont combattu la perte avec des mots écrits ?
Pour eux, le simple fait d'écrire changea le goût du monde. Le manque invite
à la créativité. La perte invite à l'art, l'orphelinage invite au roman.
Une vie sans actions, sans rencontres et sans chagrins ne serait qu'une
existence sans plaisirs et sans rêves, un gouffre de glace. Crier son désespoir n'est pas une
écriture, il faut chercher les mots qui donnent forme à la détresse pour mieux la voir, hors de soi.
Il faut mettre en scène l'expression de son malheur. L'écriture comble le gouffre de la perte, mais
il ne suffit pas d'écrire pour retrouver le bonheur.
En écrivant, en raturant, en gribouillant des flèches dans tous les sens, l'écrivain raccommode son
moi déchiré. Les mots écrits métamorphosent la souffrance". B. C. Un livre bouleversant, de
témoignage et d'émotion, où Boris Cyrulnik convoque les déchirures d'écrivains célèbres, les
conjugue à l'aune de ses propres souffrances pour mieux convaincre chacun de nous des bienfaits
de l'imaginaire, de la puissance du rêve, des pouvoirs de guérison que recèle l'écriture.

